
19 

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  573   3 3 4   A 1  

12 DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  93401363.2 

(22)  Date  de  dépôt  :  28.05.93 

£ï)  Int.  Cl.5:  A61N  1 /05  

(30)  Priorité  :  03.06.92  FR  9206704 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande  : 
08.12.93  Bulletin  93/49 

@  Etats  contractants  désignés  : 
BE  CH  DE  ES  FR  GB  IT  Ll  SE 

(R)  Demandeur  :  ELA  MEDICAL  (Société 
anonyme) 
98-100,  Rue  Maurice  Arnoux 
F-92541  Montrouge  Cédex  (FR) 

(72)  Inventeur  :  Brehier,  Jacques 
26,  Rue  Barbier 
F-7200  Le  Mans  (FR) 

(74)  Mandataire  :  Laget,  Jean-Loup 
Cabinet  Pierre  Loyer  77,  rue  Boissière 
F-75116  Paris  (FR) 

(54)  Sonde  cardiaque  extractible  et  son  procédé  de  mise  en  oeuvre. 

(57)  Une  sonde  cardiaque  extractible  comporte  un  manchon  (3)  au  moins  partiellement  déformable  et  un 
cathéter  (4). 

Le  procédé  de  mise  en  oeuvre  de  la  sonde  extractible  utilise  un  extracteur  (11)  apte  à  déformer 
élastiquement  le  manchon  (3). 
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L'invention  est  relative  à  une  sonde  cardiaque  ex- 
tractible  et  son  procédé  de  mise  en  oeuvre. 

Les  sondes  cardiaques  sont  utilisées  pour  la  sti- 
mulation  cardiaque  et  pour  recueillir  des  signaux  élec- 
triques  en  provenance  du  coeur.  Une  sonde  comporte 
deux  extrémités  :  l'une  appelée  proximale,  qui  est, 
dans  le  cadre  de  la  stimulation  cardiaque,  destinée  à 
être  connectée  au  générateur  de  signaux,  l'autre  ap- 
pelée  d  istale  et  qu  i  est  destinée  à  être  mise  en  contact 
avec  la  paroi  interne  du  muscle  cardiaque. 

La  sonde  comporte  un  conducteur  électrique 
constitué  par  un  fil  métallique  enroulé  en  spirale  et 
disposé  à  l'intérieur  d'une  gaine  souple  biocompati- 
ble,  par  exemple  en  caoutchouc  au  silicone.  Le 
conducteur  est  relié  à  une  électrode  de  forme  annu- 
laire  ou  cylindrique  disposée  à  l'extrémité  distale  de 
la  sonde. 

Divers  incidents  peuvent  surgir  lors  de  l'utilisation 
de  telles  sondes  : 

-  d'une  part,  il  est  nécessaire  de  remplacer  une 
sonde  ne  fonctionnant  pas  correctement  par 
une  sonde  neuve, 

-  d'autre  part,  des  foyers  d'infection  peuvent  se 
déclarer  à  l'extrémité  ou  le  long  de  la  sonde. 

L'extraction  de  la  sonde  est  impérative  dans  les 
deux  cas  précités  :  à  cet  effet,  un  procédé  connu  d'ex- 
traction  consiste  à  tirer  sur  la  sonde  en  appliquant  une 
traction  constante  de  l'ordre  de  1  N  à  5N  jusqu'à  dé- 
tachement  de  la  sonde  de  la  paroi  du  muscle  cardia- 
que  ;  cette  opération  longue  et  pénible  pour  le  patient 
dure  souvent  plusieurs  jours. 

Les  documents  DE  3  937  594,  US  4  574  800  et 
US  4  988  347  décrivent  trois  dispositifs  différents 
d'extraction  de  sonde  cardiaque,  dont  le  point 
commun  est  le  suivant  : 
ces  dispositifs  expansibles  par  augmentation  de  leur 
diamètre  extérieur  sont  insérés  à  l'intérieur  du 
conducteur  électrique  enroulé  en  spirale  jusqu'au  voi- 
sinage  de  l'extrémité  distale  de  la  sonde  ;  puis  sont 
fixés  par  expansion  de  leur  diamètre  extérieur  à  cette 
extrémité  distale  de  manière  à  pouvoir  exercer  une 
traction  sur  cette  extrémité  distale. 

L'inconvénient  résultant  de  l'emploi  de  ces  dispo- 
sitifs  connus  est  le  risque  d'arrachage  de  la  fibrine  en- 
tourant  l'extrémité  distale  de  la  sonde  et,  éventuelle- 
ment,  d'une  partie  du  myocarde. 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  aux  inconvé- 
nients  des  dispositifs  et  procédés  connus,  en  propo- 
sant  une  sonde  cardiaque  extractible,  dont  la  mise  en 
oeuvre  réduit  fortement  les  risques  d'arrachage  de  fi- 
brine  ou  d'une  partie  du  myocarde. 

L'invention  a  pour  objet  une  sonde  cardiaque  ex- 
tractible,  notamment  pour  stimulateur  cardiaque,  du 
type  comportant  un  cathéter  à  gaine  souple  portant 
une  électrode  à  son  extrémité  distale  destinée  à  être 
placée  contre  une  paroi  interne  du  coeur,  et  un  man- 
chon  sensiblement  cylindrique  portant  des  moyens 
de  fixation  de  la  sonde  sur  la  paroi  cardiaque,  ledit 

cathéter  pouvant  être  désolidarisé  dudit  manchon 
pour  autoriser  le  retrait  du  cathéter  et  le  maintien  en 
place  du  manchon  sur  la  paroi  cardiaque,  caractéri- 
sée  en  ce  que  ledit  manchon  est  au  moins  partielle- 

5  ment  déformable  par  agrandissement  du  diamètre  de 
son  passage  intérieur  pour  permettre  l'extraction  du 
cathéter  par  coulissement. 

Selon  d'autres  modes  de  réalisation  de  l'inven- 
tion  : 

10  -  la  sonde  comporte,  du  côté  du  manchon  tourné 
vers  son  extrémité  proximale,  une  partie 
conformée  pour  l'introduction  d'un  écarteur, 
telle  qu'une  partie  sensiblement  tronconique 
adaptée  à  recevoir  un  outil  d'écartement  tubu- 

15  laire. 
-  le  manchon  et  le  cathéter  comportent  des  for- 

mes  coopérantes,  telles  que  des  gorges  coo- 
pérant  avec  des  anneaux  de  retenue  ou  des 
bossages  coopérant  avec  des  cavités  ; 

20  -  le  manchon  comporte  à  son  extrémité  distale 
une  pièce  sensiblement  indéformable  ; 

-  ladite  pièce  indéformable  est  un  anneau  de  re- 
tenue  en  matériau  radio-opaque  ; 

-  le  cathéter  comporte,  au  voisinage  de  son  ex- 
25  trémité  distale,  un  insert  de  retenue  fixé  sur  la 

gaine  souple; 
-  ledit  insert  est  un  tube  en  matériau  radio-opa- 

que. 
L'invention  a  également  pour  objet  un  procédé  de 

30  mise  en  oeuvre  d'une  sonde  extractible  caractérisé 
par  les  étapes  suivantes  : 

-  placer  autour  du  cathéter  de  la  sonde  un  écar- 
teur  et  le  faire  coulisser  de  l'extrémité  proxima- 
le  vers  l'extrémité  distale  de  la  sonde  ; 

35  -  introduire  l'écarteur  entre  le  manchon  et  le 
cathéter  pour  déformer  élastiquement  le  man- 
chon  et  accroître  le  diamètre  de  passage  inté- 
rieur  du  manchon  ; 

-  retirer  le  cathéter  par  traction  à  travers  le  man- 
40  chon  et  l'écarteur  ; 

Selon  l'invention,  le  procédé  comporte  en  outre 
les  étapes  suivantes  : 

-  laisser  en  place  le  manchon  après  le  retrait  du 
cathéter  ; 

45  -  maintenir  le  manchon  grâce  à  l'écarteur,  de 
manière  à  conserver  le  diamètre  de  passage 
correspondant  au  diamètre  extérieur  du  cathé- 
ter  ; 

-  insérer  un  cathéter  neuf  à  travers  l'écarteur  et 
50  le  manchon  jusqu'à  la  paroi  du  myocarde, 

-  retirer  l'écarteur  en  laissant  en  place  le  cathé- 
ter  rendu  solidaire  du  manchon  après  retour 
élastique  du  manchon  sur  le  cathéter  ; 

L'invention  sera  mieux  comprise  grâce  à  la  des- 
55  cription  qui  va  suivre  donnée  à  titre  d'exemple  non  li- 

mitatif  en  référence  aux  dessins  annexés  dans  les- 
quels  : 

-  La  figure  1  représente  une  vue  en  coupe  sché- 
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matique  d'une  sonde  extractible  selon  l'inven- 
tion  fixée  sur  le  myocarde  en  position  d'utilisa- 
tion. 

-  La  figure  2  représente  une  vue  en  coupe  sché- 
matique  d'une  sonde  extractible  selon  l'inven- 
tion  dont  l'électrode  est  en  cours  d'extraction. 

-  La  figure  3  représente  une  vue  en  coupe  sché- 
matique  d'un  manchon  de  sonde  selon  l'inven- 
tion  en  position  élargie. 

En  référence  à  la  figure  1  ,  on  a  implanté  sur  la  pa- 
roi  1  du  muscle  cardiaque  une  sonde  selon  l'inven- 
tion,  dont  l'extrémité  distale  est  entourée  de  fibrine  2. 

La  sonde  selon  l'invention  se  compose  de  deux 
parties  :  un  manchon  3  d'implantation  et  de  retenue, 
et  un  cathéter  4. 

Le  manchon  3  extérieur  au  cathéter  4  comporte 
des  barbules  flexibles  de  retenue  5a,  5b,  en  saillie  ex- 
térieure  par  rapport  à  la  paroi  extérieure  6  du  man- 
chon  sensiblement  cylindrique,  en  contact  avec  la  fi- 
brine  2. 

Le  manchon  3  déformable  à  son  extrémité  proxi- 
male  7  est  renforcé  à  son  extrémité  distale  8  par  une 
pièce  9  sensiblement  indéformable  :  la  pièce  9  est  de 
préférence  en  forme  d'anneau  constitué  de  métal  ou 
d'un  matériau  radio-opaque,  par  exemple  du  platine- 
iridium. 

L'extrémité  déformable  7  présente  intérieure- 
ment  une  première  partie  sensiblement  tronconique 
10  tournée  vers  l'extrémité  proximale  de  la  sonde  de 
manière  à  permettre  l'introduction  d'un  écarteurtubu- 
laire  11  progressant  le  long  de  la  sonde  pour  en  dé- 
coller  la  fibrine,  selon  le  sens  de  la  flèche  A. 

La  partie  tronconique  10  se  prolonge  continû- 
ment  par  une  partie  sensiblement  cylindrique  12  de 
diamètre  correspondant  au  diamètre  de  la  gaine  sou- 
ple  13  du  cathéter,  laquelle  se  prolonge  par  une  autre 
partie  sensiblement  cylindrique  14  de  diamètre  supé- 
rieur  adapté  à  un  insert  1  5  ou  autre  ergot  de  préféren- 
ce  en  matériau  radio-opaque. 

L'insert  15  solidaire  de  la  gaine  souple  13  est 
avantageusement  constitué  par  un  tube  métallique 
enserrant  la  gaine  souple  13  au  voisinage  de  l'élec- 
trode  16  du  cathéter  4. 

Selon  l'invention,  la  sonde  comporte  un  manchon 
3  et  un  cathéter  4  aptes  à  être  solidarisés  entre  eux 
avant  l'implantation,  et  à  rester  solidaires  en  position 
de  stimulation  cardiaque  au  moyen  de  formes  coopé- 
rantes  17,  18  ;  19,  20  élastiquement  déformables  au 
moins  du  côté  du  manchon. 

La  solidarisation  précitée  du  cathéter  4  à  l'inté- 
rieur  du  manchon  3  ancré  dans  la  fibrine  2  au  moyen 
des  barbules  5a,  5b  réalise  ainsi  l'ancrage  de  la  sonde 
dans  la  fibrine  2,  la  fixation  sur  le  muscle  cardiaque 
1  ,  et  permet  la  stimulation  de  celui-ci. 

Les  formes  coopérantes  17,  18  ;  19,  20  par 
exemple  constituées  en  creux  sur  la  gaine  1  3  et  en  re- 
lief  intérieur  sur  le  manchon  3  sont  de  préférence  di- 
rectement  venues  de  matière  lors  de  la  fabrication  du 

manchon  3  et  de  la  gaine  13,  en  matériau  biocompa- 
tible,  par  exemple  du  type  caoutchouc  au  silicone. 

Les  formes  coopérantes  17,  18  ;  19,  20  sont  par 
5  exemple  constituées  par  des  anneaux  en  saillie  inté- 

rieure  et  des  gorges  de  retenue  correspondantes  ; 
mais  elles  peuvent  également,  en  variante,  être  cons- 
tituées  de  bossages  en  relief  17,  19  et  de  cavités  18, 
20  adaptées  auxdits  bossages.  Il  est  également  pos- 

10  sible  de  ne  prévoir  les  formes  en  relief  17,  19  que  sur 
le  manchon,  la  gaine  souple  du  cathéter  se  déformant 
élastiquement  pour  épouser  ces  formes. 

L'essentiel  est  que  l'insertion  d'un  outil  tubulaire 
11  d'écartement  décolle  la  fibrine  et  déforme  le  man- 

15  chon  3  suffisamment  en  agrandissant  son  diamètre 
de  passage  intérieur  pour  désolidariser  les  formes 
coopérantes  17,  18  ;  19,  20  et  permettre  l'extraction 
du  cathéter  4  par  un  effort  modéré  correspondant  au 
décollement  de  l'électrode  1  6  de  la  paroi  1  du  myocar- 

20  de. 
En  référence  à  la  figure  2,  on  a  effectué  l'inser- 

tion  de  l'écarteur  11  au  moins  jusqu'au  niveau  de  la 
partie  cylindrique  14  du  manchon  3. 

L'écarteur  11,  avantageusement  constitué  par 
25  une  gaine  cylindrique  à  extrémité  effilée  et  radio-opa- 

que  21  ,  présente  un  diamètre  intérieur  correspondant 
au  coulissement  avec  jeu  de  la  gaine  13,  de  l'insert 
15  et  de  l'électrode  16  et  un  diamètre  extérieur  infé- 
rieur  au  diamètre  de  l'ouverture  de  l'extrémité  tronco- 

30  nique  10  et  supérieur  à  celui  de  la  partie  cylindrique 
1  4,  de  manière  à  augmenter  sensiblement  le  diamètre 
de  passage  à  l'intérieur  du  manchon  3  grâce  à  l'inser- 
tion  de  l'écarteur  11  dans  le  manchon  3,  et  permettre 
le  coulissement  libre  avec  jeu  du  cathéter  4  dans 

35  l'écarteur  11. 
Après  cette  insertion  de  l'écarteur  11  dans  le 

manchon  3,  on  retire  par  un  effort  de  traction  modéré 
dans  le  sens  de  la  flèche  B  le  cathéter  4  comprenant 
la  gaine  souple  13,  l'insert  15  et  l'électrode  16. 

40  Lors  du  retrait  du  cathéter  4,  l'effort  à  fournir 
correspond  au  désengagement  relatif  du  manchon  3 
et  de  la  gaine  4  ou  au  passage  de  l'électrode  16  sous 
les  bossages  en  relief  19.  L'écarteur  11  peut  s'ap- 
puyer  sur  le  manchon  3  au  niveau  de  l'anneau  9, 

45  comme  représenté  Fig.  3,  de  sorte  que  l'effort  à  four- 
nir  pour  désolidariser  le  manchon  3  du  cathéter  4  ne 
met  en  cause  que  l'écarteur  et  la  sonde,  sans  qu'il  en 
résulte  de  traction  ou  de  poussée  sur  la  paroi  cardia- 
que  1  ou  la  fibrine  2. 

50  Le  retrait  du  cathéter  4  s'effectue  sans  endom- 
mager  notablement  la  fibrine  2  ou  la  paroi  1  du  myo- 
carde,  en  laissant  en  place  le  manchon  3  dans  la  fi- 
brine  2. 

Les  étapes  correspondantes  sont  avantageuse- 
55  ment  contrôlées  par  observation  radioscopique  des 

déplacements  relatifs  des  parties  radio-opaques  9, 
15,21. 

En  référence  à  la  figure  3,  après  avoir  effectué  le 
retrait  du  cathéter,  on  peut  intervenir  directement  sur 
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la  paroi  1  du  myocarde  pour  observer  ,  opérer  des 
prélèvements  à  des  fins  d'analyse,  effectuer  une  opé- 
ration  chirurgicale,  ou  désinfecter  ladite  paroi  1  par 
adjonction  d'antibiotiques  ou  autres  médicaments  de 
contact. 

Avantageusement,  grâce  à  l'invention,  on  peut 
également  remplacer  le  cathéter  4  par  un  cathéter 
neuf,  sans  endommager  la  paroi  1  du  myocarde  ou  la 
fibrine  2  du  fait  que  le  manchon  3  déformable  élasti- 
quement  reste  en  place  pendant  cette  opération. 
Après  insertion  du  cathéter  neuf  4,  l'écarteur  11  est 
retiré.  Le  manchon  3  reprend  sa  forme  initiale  par  re- 
tour  élastique,  et  se  solidarise  au  cathéter  4. 

Revendications 

1.  Sonde  cardiaque  extractible,  notamment  pour  sti- 
mulateur  cardiaque,  du  type  comportant  un 
cathéter  à  gaine  souple  portant  une  électrode  à 
son  extrémité  distale  destinée  à  être  placée 
contre  une  paroi  interne  du  coeur,  et  un  manchon 
(3)  sensiblement  cylindrique  portant  des  moyens 
(5a,  5b)  de  fixation  de  la  sonde  sur  la  paroi  car- 
diaque  (1),  ledit  cathéter  (4)  pouvant  être  désoli- 
darisé  dudit  manchon  (3)  pour  autoriser  le  retrait 
du  cathéter  (4)  et  le  maintien  en  place  du  man- 
chon  (3)  sur  la  paroi  cardiaque,  caractérisée  en 
ce  que  ledit  manchon  (3)  est  au  moins  partielle- 
ment  déformable  par  agrandissement  du  diamè- 
tre  de  son  passage  intérieur  pour  permettre  l'ex- 
traction  du  cathéter  par  coulissement. 

2.  Sonde  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en 
ce  qu'elle  comporte,  du  côté  du  manchon  (3) 
tourné  vers  son  extrémité  proximale,  une  partie 
(10)  conformée  pour  l'introduction  d'un  écarteur 
(11)  ,  telle  qu'une  partie  sensiblement  tronconi- 
que  (10)  adaptée  à  recevoir  un  outil  d'écartement 
tubulaire  (11). 

3.  Sonde  selon  la  revendication  1  ou  la  revendica- 
tion  2,  caractérisée  en  ce  que  le  manchon  (3)  et 
le  cathéter  comportent  des  formes  coopérantes 
(17-20),  telles  que  des  gorges  coopérant  avec 
des  anneaux  de  retenue  ou  des  bossages  coopé- 
rant  avec  des  cavités. 

tion  2,  caractérisée  en  ce  que  le  cathéter  compor- 
te,  au  voisinage  de  son  extrémité  distale,  un  in- 
sert  (1  5)  de  retenue  fixé  sur  la  gaine  souple  (13). 

5 
7.  Sonde  selon  la  revendication  6,  caractérisée  en 

ce  que  ledit  insert  (1  5)  est  un  tube  en  matériau  ra- 
dio-opaque. 

10  8.  Procédé  de  mise  en  oeuvre  d'une  sonde  extrac- 
tible  selon  l'une  des  revendications  1  à  7,  carac- 
térisé  par  les  étapes  suivantes  : 

-  placer  autour  du  cathéter  (4)  de  la  sonde  un 
écarteur  (11)  et  le  faire  coulisser  de  l'extré- 

15  mité  proximale  vers  l'extrémité  distale  de  la 
sonde, 

-  introduire  l'écarteur  (11)  entre  le  manchon 
(3)  et  le  cathéter  (4)  pour  déformer  élasti- 
quement  le  manchon  (3)  et  accroître  le  dia- 

20  mètre  de  passage  intérieur  du  manchon  (3), 
-  retirer  le  cathéter  (4)  par  traction  à  travers 

le  manchon  (3)  et  l'écarteur  (11). 

9.  Procédé  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
25  ce  qu'il  comporte  en  outre  les  étapes  suivantes  : 

-  laisser  en  place  le  manchon  (3)  après  le  re- 
trait  du  cathéter  (4), 

-  maintenir  le  manchon  (3)  grâce  à  l'écarteur, 
de  manière  à  conserver  le  diamètre  de  pas- 

30  sage  correspondant  au  diamètre  extérieur 
du  cathéter  (4), 

-  insérer  un  cathéter  (4)  neuf  à  travers  l'écar- 
teur  (11)  et  le  manchon  (3)  jusqu'à  la  paroi 
(1)  du  myocarde, 

35  -  retirer  l'écarteur  (11)  en  laissant  en  place  le 
cathéter  (4)  rendu  solidaire  du  manchon  (3) 
après  retour  élastique  du  manchon  (3)  sur 
le  cathéter  (4). 

40 

45 

4.  Sonde  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  50 
tions  1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  le  manchon  (3) 
comporte  à  son  extrémité  distale  une  pièce  (9) 
sensiblement  indéformable. 

5.  Sonde  selon  la  revendication  4,  caractérisée  en  55 
ce  que  ladite  pièce  (9)  indéformable  est  un  an- 
neau  de  retenue  en  matériau  radio-opaque. 

6.  Sonde  selon  la  revendication  1  ou  la  revendica- 
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